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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT) 
Les élèves pourront... 
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 démontrer une compréhension de la valeur de position de nombres entiers jusqu'à 

1 million. 

o lire et écrire des nombres entiers de zéro à 1 million utilisant des chiffres, des 

mots et une forme développée. 

o comparer des nombres entiers en utilisant les symboles, <, >, ou =. 

o expliquer la valeur d'un chiffre basé sur sa position dans un nombre en 

utilisant le système de base dix.  

o arrondir les nombres entiers dans chaque position (dizaines, centaines, 

milliers, etc.). 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique (TASS)  

 C'est… En mathématiques, les élèves pourront... 
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mettre les parties 

ensemble pour 

former la 

compréhension 

d'un concept entier 

ou former un tout 

nouveau concept ou 

concept unique. 

 utiliser les compétences apprises à propos de la valeur de la 

position dans les classes précédentes pour résoudre des 

problèmes avec des nombres jusqu'à 1 million. 

 intégrer les différentes parties du système de base-dix pour 

expliquer la valeur d'un chiffre basé sur sa position dans un 

certain nombre.  
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travailler 

effectivement et 

avec respect pour 

atteindre l’objectif 

du groupe.  

 participer à des discussions en petits groupes sur les concepts 

de la valeur de position. 

 créer un modèle et présenter les   concepts de valeur de 

position à l'aide de blocs de base dix qui supportent la 

connaissance du système en base dix. 

 accomplir des tâches en petits groupes. 
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Les Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT) 

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut… 
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 lire et écrire des nombres en utilisant la forme standard. 
Exemple: 647,321 

 lire et écrire des nombres en lettres. 
Exemple: six cent quarante-sept mille, trois cent vingt 
et un. 

 lire et écrire des nombres en utilisant la forme développée. 
Exemple: 600,000 + 40,000 + 7,000 + 300 + 20 + 1. 

 comparer des nombres. 
Exemple: 320,110 > 356,999 or 1, 755,422 > ? 

 arrondir les nombres entiers en utilisant une ligne droite 
numérique et d'autres stratégies.  

Exemple: 25 734 (au millier le plus proche) est 26,000. 

 
25,000 25,734 26,000 

 expliquer la valeur d'un chiffre basé sur sa position dans un 
nombre 

Exemple 
777 

centaines dizaines unités 

 7 7 7 

Valeur de 
position 

700 70 
7 

 

 x 10 x 10 

 trouver des exemples de nombres tels que les prix, la population et les 

distances dans les livres. Utiliser ces informations pour comparer, 

mettre en ordre et arrondir les nombres dans n'importe quelle 

position (dix, cent, mille, etc.). 

 utiliser un jeu standard de cartes (retirer les cartes figures) pour 

pratiquer la création, la lecture et l'écriture des nombres basé sur les 

instructions d'une autre personne (Exemple: Créer un nombre à trois 

chiffres supérieur à 250. Créer un nombre à quatre chiffres, qui 

lorsque arrondi à la centaine est 3,900. Créer un nombre compris 

entre 3,200 et 3,300). 

 utiliser les mêmes cartes, jouer à un jeu dans lequel tous les joueurs 

reçoivent trois et six cartes pour créer le plus petit ou le plus grand 

nombre possible. 

 travailler en collaboration afin de faire un jeu pour les positions de 

valeur à l'aide de cartes, dés, girouettes, pièces de monnaie et autres 

objets ménagers.  

 pratiquer la table de multiplication et de division de 0 – 10. 
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  <: un symbole pour montrer “ inférieur à ”. exemple: 1 < 3 

>: un symbole pour montrer “supérieur à ” exemple: 3 > 1 

=: un symbole pour montrer que les deux montants ou les nombres sont égaux 

valeur de position : la valeur d'un chiffre tel que déterminé par sa position dans un certain nombre 


